De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: Programme prévisionnement COURPIÈRE - 9 avril
Date: 27 mars 2019 à 11:01
À: reseaupleinchamp@gmail.com

INVITATION MARDI 9 AVRIL
Projections et rencontres + focus sur le court métrage
Cinéma Rex, 54 boulevard Vercingetorix, 63120 COURPIÈRE
INVITATION RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS

S'inscrire ICI avant le 7 avril

PROGRAMME
9h20 Accueil, petit déjeuner
9h50 Court métrage - CHEESE de Hannah Cheeseman (5min)
Proposé par l'Agence du court métrage

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
Drame macédonien de Teona Strugar Mitevska (1h 40)
Sortie le 01/05 chez Pyramide
Film soutenu par l'AFCAE
SYNOPSIS : A Stip, petite ville de Macédoine, tous les
ans, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois
dans la rivière et des centaines d’hommes plongent

dans la rivière et des centaines d’hommes plongent
pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à
celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à
l’eau et s’empare de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé
participer à ce rituel.
Projection suivie d'un échange

11h50 Présentation des différents dispositifs sur le court
métrage
En présence de Barbara Cornuaud de Mèche Courte, Karim Allag de l'Agence du court
métrage et d'Eric Wojcik de Sauve qui peut le court métrage

12h30 REPAS (environ 15€ à régler directement au restaurant)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le lien ci-dessus

13h45 Court métrage - BICIKLISTI de Veljko Popovic (7min)
Proposé par Sauve qui peut le court métrage

L'ADIEU À LA NUIT
Drame français de André Téchiné (1h 43)
Sortie le 24/04 chez Ad Vitam
SYNOPSIS : Muriel est folle de joie de voir Alex, son
petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti.
Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée,
doit réagir très vite…
Projection suivie d'un échange

16h Court métrage - PETIT ASTRE d'Etienne Baillieu (4min)
Proposé par Mèche Courte

MAIS VOUS ETES FOUS
Drame français d'Audrey Diwan (1h 35)

Drame français d'Audrey Diwan (1h 35)
Sortie le 24/04 chez Wild Bunch
SYNOPSIS : Roman aime Camille, autant qu'il aime ses
deux filles. Mais il cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de
plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance
est rompue ?
Projection suivie d'un échange

17h50 Fin de la journée

En collaboration avec Pyramide Distribution, Ad Vitam, Wild Bunch, l'AFCAE, Mèche
courte, l'Agence du court métrage et Sauve qui peut le court métrage
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